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OMAS interrupteurS et bOutOnS-pOuSSOirS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

28x22mm

1

référence 3481151 ref. no. I3616

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 28x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 55°C

1lumineux   

1

référence 348161 ref. no. I3635

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 28x22mm orange 
2NO 110V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 55°C

30x22mm
avec écriture

1

référence 301006 ref. no. I3736

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 301006

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 346052 ref. no. I3701

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm noir/
vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 346052

référence 400797 ref. no.
C8239 
S3226 
S3319

platine  pour coupe-jambon 230V

1

référence 345712 ref. no. I3735

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge/
vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur

accessoires pour 345712

référence 301127 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

fixation à 2 trous

1

référence 348122 ref. no. P9501

description interrupteur à poussoir  vert/rouge 230V raccord câble 1800mm

autres

1

référence 347301 ref. no. I3704

description
combinaison de commutateurs  dimensions de montage 51x28mm 
rouge/vert 1NO/NO 250V 16A à rappel raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 347299 ref. no. I3705

description
combinaison de commutateurs  dimensions de montage 77x28mm 
vert/blanc/rouge 1NO/voyant/1NO 250V 16A à rappel raccord cosse 
mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation omas

microrupteurs

universels

1

référence 345042 ref. no. I3651

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

actionnement par goupille

1

référence 348150 ref. no. I3719

description
microrupteur  250V 16A 1NO/1NC raccord F6,3 L 42mm L1 31mm 
dist. fix. 22mm

1

référence 345042 ref. no. I3651

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

M10

1

référence 347482 ref. no. N/A

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 3mm dist. fix. 22mm 
température ambiante max. 125°C type MS-385 force de actionne-
ment: 250g

pièces détachées 347482

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A1200

1

référence 348155 ref. no. I3632

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 6 3 1-0-2 type CA0120670V 
400V 12A axe ø 5x5mm axe L 18mm axe carré raccord à vis

microrupteurs magnétiques

ø 4mm

1

référence 347049 ref. no. I3647

description microrupteur magnétique  24V 0.5A P max. 12W sonde L 20mm 1NO

M10x0,75

1

référence 348102 ref. no. I3730

description
microrupteur magnétique  filetage M10x0,75 1NO 250V 0.04A P max. 
10W raccord bifilaire longueur de câble 1500mm

commandes de contrôle et signali-
sation

ERSCE

1

référence 345989 ref. no. I3703

description bloc de contact  ERSCE C01B 1NC max 230V 10(4)A rouge

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS cOntActeurS/relAiS/SOndeS

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380100 ref. no. R2043

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10

1

référence 380097 ref. no. R2044

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccord à souder type B6-30-10P / B7-30-10P

1

référence 380110 ref. no. R2042

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
fiches rondes, 11 contacts

1

référence 380133 ref. no. R2020

description
relais de puissance  24VAC 10A 3CO raccord borne à fiche rond 
11-pôles 250V 11-pôles

accessoires pour 380133

référence 380136 ref. no. —

socle de relais  11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 
65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11

relais avec fiches/relais d’impression

1

référence 381108 ref. no. R2019

description
relais d‘impression  24VAC 3CO aux 250V 10A raccord raccord à 
souder pas 9mm code fabricant 60.43.8.024.0000

sondes
capteurs Hall

1

référence 402487 ref. no. I3646

description capteur Hall  double L 22mm lar. 10mm longueur de câble 500mm

1

référence 402473 ref. no. I3686

description capteur Hall  L 24mm lar. 10mm longueur de câble 760mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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modules électroniques omAs

modules électroniques
platines

1

référence 401510 ref. no. S3288

description platine  230V

1

référence 403013 ref. no. S3221

description platine  230V

1

référence 403012 ref. no. S3223

description platine  400V

1

référence 401511 ref. no. S3290

description platine  coupe-jambon 230V

1

référence 401514 ref. no. S3291

description platine  coupe-jambon 24V

1

référence 403011 ref. no. S3227

description platine  coupe-jambon A31E 230V

1

référence 400797 ref. no.
C8239  
 S3226  
 S3319

description platine  pour coupe-jambon 230V

accessoires pour 400797

référence 346052 ref. no. I3701

interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm noir/
vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

1

référence 403596 ref. no. S3285

description platine  pour coupe-jambon 50Hz 230V

pièces détachées 403596

référence 348122 ref. no. P9501

interrupteur à poussoir  vert/rouge 230V raccord câble 1800mm

1

référence 403010 ref. no. S3228

description
platine  pour coupe-jambon L 125mm lar. 90mm aliment. 400V 50Hz 
tension AC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS MOduleS électrOniqueS/clAvierS/cOMpreSSeurS

1

référence 403570 ref. no. S3321

description platine  pour coupe-jambon OG30E adaptable à OMAS

1

référence 403609 ref. no. S3322

description
platine  pour coupe-jambon OG30E L 102mm lar. 36mm adaptable 
à OMAS

claviers
claviers à membrane

1

référence 347316 ref. no. T1760

description plastron  touches 2 gris/noir L 69mm lar. 34.4mm

ensembles clavier

1

référence 401512 ref. no. I1675

description ensemble clavier  touches 2 édition jusqu‘à 1998 L 75mm lar. 40mm

1

référence 403050 ref. no. I1682

description
ensemble clavier  touches 2 longueur de câble 200mm édition depuis 
1998 L 70mm lar. 40mm

1

référence 401513 ref. no. I1680

description
ensemble clavier  touches 2 longueur de câble 400mm édition depuis 
1998 L 75mm lar. 40mm

pièces détachées 401513

référence 347316 ref. no. T1760

plastron  touches 2 gris/noir L 69mm lar. 34.4mm

1

référence 403000 ref. no. I1683

description ensemble clavier  touches 4 L 130mm lar. 70mm

compresseurs
accessoires

relais de démarrage
klixons

1

référence 381373 ref. no. R2001

description relais de démarrage  4CR-1-650 230V raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 381397 ref. no. R2003

description relais de démarrage  4CR-1-744 230V raccord F6,3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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moteurs/fusibles omAs

moteurs
moteurs

pour trancheurs

1

référence 501375 ref. no. M8468

description
moteur  230V 50Hz arbre ø 20mm L. arbre 52mm ø 136mm trou ø 
8mm dist.trou 115mm type S8437 L 215mm

1

référence 501376 ref. no. M8240

description
moteur  230V phases 1 50Hz arbre ø 19.5mm L. arbre 56mm ø 
145mm trou ø 8mm dist.trou 115mm L 222mm

groupe  4

1

référence 499081 ref. no. M8342

description moteur  230V 50Hz arbre ø 15mm L. arbre 34mm L 130mm

1

référence 499064 ref. no. M8349

description moteur  230V 50Hz arbre ø 15mm L. arbre 34mm L 95mm

1

référence 499080 ref. no. M8409

description moteur  230V 50Hz arbre ø 15mm L. arbre 34mm OMAS L 118mm

1

référence 499325 ref. no. M8375

description moteur  230V 50Hz OG30E

fusibles
disjoncteurs

1

référence 348149 ref. no. I3790

description
disjoncteur  1-pôles courant de coupure 4A nominale 240V nominale 
0,05-16A raccord F6,3

1

référence 358182 ref. no. I3792

description
disjoncteur  1-pôles courant de coupure 6A nominale AC 240V/DC 
48V raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 358183 ref. no. I3694

description
disjoncteur  1-pôles courant de coupure 7A nominale AC 240V/DC 
48V raccord cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS pièce de rechAnge pOur AppAreilS SpécifiqueS

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

vis d’arrêt

1

L

G

référence 697371 ref. no. T5002

description vis d‘arrêt  filetage M8 L 200mm

pièces détachées 697371

référence 697766 ref. no. I1926

poignée  L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetage M8

1

L

G

référence 697800 ref. no. N/A

description
vis d‘arrêt  filetage M8 L 80mm poignée ø 50mm adaptable à OMAS 
A310

poignées

1

référence 697766 ref. no. I1926

description poignée  L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetage M8

manette de régulation

1

référence 697767 ref. no. I1976

description
poignée de réglage  0-15 ø 50mm axe ø 12mm axe L 30mm poignée 
ø 43mm

1

référence 697368 ref. no. I1990A

description
poignée de réglage  0-15 ø 70mm axe ø 18mm axe L 48mm poignée 
ø 64mm

pièces de guidage
pour buttoirs

1

référence 696697 ref. no. S3808  
 S3891

description coulisse  L 85mm lar. 40mm H 25mm trou ø 16mm

douilles

1

référence 696686 ref. no. B6275

description douille  ø ext. 20mm int. ø 18mm H 20mm inox

protèges main

1

référence 698776 ref. no. C7127

description
protection main  coupe-jambon OG30E H 195mm lar. 190mm épais-
seur 3.5mm trou ø 6.5mm dist. fix. 125mm plexiglas

1

référence 697805 ref. no. C6537

description
protection main  pour traineau C300 CE H 170mm lar. 250mm épais-
seur 8mm trou ø 7mm dist. fix. 135mm plexiglas adaptable à OMAS

1

référence 698656 ref. no. A3050A

description
support de lame  D1 ø 20mm arbre ø 10/7 L 67mm L. arbre 35mm 
filetage de fixation M16x2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696686?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698776?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques oMas

lames
INOX

1

référence 697562 ref. no. L060602

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm acier inox

1

référence 697373 ref. no. L062302

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm acier inox

1

référence 697564 ref. no. L061002

description
lame coupe-jambon  ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
300mm H 22.5mm acier inox

PTFE

1

référence 697304 ref. no. L060205

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
210mm H 17.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 698210 ref. no. L060605

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 697550 ref. no. L060805

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
270mm H 23mm PTFE 100Cr6

1

référence 697551 ref. no. L062305

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 697552 ref. no. L061005

description
lame coupe-jambon  ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
300mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

spéciale

1

référence 697845 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 270mm 4 trous int. ø 
57mm Hmm 100Cr6

standard

1

référence 697546 ref. no. L0616

description
lame coupe-jambon  ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 
155mm H 12.8mm C45 standard

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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1

référence 697436 ref. no. L0611

description
lame coupe-jambon  ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
180mm H 15.5mm C45

1

référence 697365 ref. no. L0602

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
210mm H 17.5mm C45 standard

1

référence 697542 ref. no. L0613

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 25.4mm 4 trous int. ø 
220mm H 15mm C45 standard

1

référence 697534 ref. no. L0612

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
245mm H 17mm C45 standard

1

référence 697366 ref. no. L0606

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous H 
22.5mm standard

1

référence 698191 ref. no. L0606

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm C45 standard

1

référence 697399 ref. no. L0623

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm C45 standard

groupes aiguiseur
manettes

1

référence 697765 ref. no. I1953

description manette en étoile  filetage M6 ø 30mm L 22mm

groupes aiguiseur

1

référence 697768 ref. no. A1064

description bloc pierres à aiguiser  220

1

référence 697769 ref. no. A1085

description bloc pierres à aiguiser  220-250

pièces détachées 697769

référence 697423 ref. no. M6624

meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

référence 697600 ref. no. M6615

meule  ø 45mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation gros sans 
chanfrein

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques oMas

1

référence 697361 ref. no. A1024

description bloc pierres à aiguiser  250

1

référence 697364 ref. no. A1059

description bloc pierres à aiguiser  250

1

référence 697362 ref. no. A1025

description bloc pierres à aiguiser  300

1

référence 697363 ref. no. A1026

description bloc pierres à aiguiser  350/370

1

référence 697860 ref. no. A1027  
 A1028

description bloc pierres à aiguiser  adaptable à OMAS

1

référence 698655 ref. no. A1127

description bloc pierres à aiguiser  OG30E

meules

1

référence 697797 ref. no. N/A

description
meule  ø 43mm épaisseur 12mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697577 ref. no. N/A

description
meule  ø 48mm épaisseur 8mm trou ø 14.3mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697584 ref. no. M6621

description
meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 14.3mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697588 ref. no. N/A

description
meule  ø 63mm épaisseur 10mm trou ø 14.3mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

meules avec moyeu

1

référence 697423 ref. no. M6624

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697424 ref. no. M6606

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS pièce de rechAnge pOur AppAreilS SpécifiqueS

1

référence 697358 ref. no. M6622

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697357 ref. no. M6601

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

meules avec arbre

1

référence 697359 ref. no. P3458

description meule  ø 51.5mm épaisseur 7mm granulation fine avec boulon

1

référence 697360 ref. no. P3381

description meule  ø 51mm épaisseur 15mm granulation gros avec boulon

meules en forme de tasse

1

référence 697600 ref. no. M6615

description
meule  ø 45mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation gros sans 
chanfrein

1

référence 697603 ref. no. N/A

description
meule  ø 48mm épaisseur 15mm trou ø 14.3mm granulation fine sans 
chanfrein

1

référence 697604 ref. no. N/A

description
meule  ø 48mm épaisseur 15mm trou ø 14.3mm granulation gros 
sans chanfrein

1

référence 697607 ref. no. M6602

description
meule  ø 51mm épaisseur 15mm trou ø 14.3mm granulation gros 
sans chanfrein

1

référence 697610 ref. no. N/A

description
meule  ø 55mm épaisseur 15mm trou ø 14.3mm granulation gros 
sans chanfrein

traineaux
poignées

1

référence 111401 ref. no. I1936

description vis d‘arrêt  filetage M8x1,25

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques oMas

divers

1

référence 697370 ref. no. S7595

description boulon  filetage M8 ø 10mm L 25mm pour pieds ajustables

accessoires pour 697370

référence 697369 ref. no. P5008

pied d‘appareil  ø 47mm H 35mm trou ø 9mm caoutchouc Q 1 pc

pour scies à os

lames de scie à ruban
largeur 16mm

1

référence 699033 ref. no. L0663

description
lame de scie à ruban  L 1650mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699042 ref. no. L0669

description
lame de scie à ruban  L 1980mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

serrures

1

référence 697945 ref. no. I2097

description
serrure  ø 40mm L 107mm longueur de levier 57mm matériau 
poignée plastique T210-250

pour hachoires à viande

grille hachoir à viande
ENTERPRISE

avec 2 encoches

ave moyeu

1

référence 696698 ref. no. P4019

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 83mm

UNGER

1

référence 696162 ref. no. P4030

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

lames
ENTERPRISE

1

référence 696699 ref. no. C5213

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 22 ø 74mm dimension intérieure 
13x13mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS pOignéeS et vOlAntS/piedS d‘AppAreil et eMbOutS

UNGER

avec lames fixes

1

référence 696031 ref. no. C5211

description couteau  type Unger mesure H-82 (22) ø 73mm acier inox

tiges-poussoirs

1

référence 698657 ref. no. P6979

description tige-poussoir  ø 50mm L 115mm longueur totale 215mm

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

poignées

avec trou

1

référence 698835 ref. no. I1927

description poignée  ø 26mm troumm FI M6 L 70mm noir

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. C8014  
 C8055

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

poignées et volants
manettes en étoile

1

référence 697765 ref. no. I1953

description manette en étoile  filetage M6 ø 30mm L 22mm

autres

1

référence 697766 ref. no. I1926

description poignée  L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetage M8

pieds d’appareil et embouts
pieds à visser

1

référence 697764 ref. no. P5011

description pied d‘appareil  ø 35mm H 30mm trou ø 6mm Q 1 pc

pieds d’appareil encastrables

1

référence 697369 ref. no. P5008

description pied d‘appareil  ø 47mm H 35mm trou ø 9mm caoutchouc Q 1 pc

accessoires pour 697369

référence 697370 ref. no. S7595

boulon  filetage M8 ø 10mm L 25mm pour pieds ajustables

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes omAs

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523507 ref. no. C8067

description
roulement rigide à billes  type 6000-2RS arbre ø 10mm ø ext. 26mm 
lar. 8mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523011 ref. no. C8019

description
roulement rigide à billes  type 6002-2RS arbre ø 15mm ø ext. 32mm 
lar. 9mm avec rondelles d‘étanchéité DIN 625-1

1

référence 523522 ref. no. C8058

description
roulement rigide à billes  type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523525 ref. no. C8026

description
roulement rigide à billes  type 6005-2RS arbre ø 25mm ø ext. 47mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523542 ref. no. C8020

description
roulement rigide à billes  type 6008-2RS arbre ø 40mm ø ext. 68mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 505011 ref. no. C8029

description
roulement rigide à billes  type 6200-2RS arbre ø 10mm ø ext. 30mm 
lar. 9mm DIN 625-1

1

référence 523509 ref. no. C8021

description
roulement rigide à billes  type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm 
lar. 10mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523510 ref. no. C8014  
 C8055

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523511 ref. no. C8022

description
roulement rigide à billes  type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523512 ref. no. C8024

description
roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS fOrce MOtrice et rOuleMentS à billeS

1

référence 523513 ref. no. C8056

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523524 ref. no. C8057

description
roulement rigide à billes  type 6206-2RS arbre ø 30mm ø ext. 62mm 
lar. 16mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523027 ref. no. C8030

description
roulement rigide à billes  type 6207-2RS arbre ø 35mm ø ext. 72mm 
lar. 17mm avec rondelles d‘étanchéité DIN 625-1

1

référence 523526 ref. no. C8059

description
roulement rigide à billes  type 6302-2RS arbre ø 15mm ø ext. 42mm 
lar. 13mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523516 ref. no. C8060

description
roulement rigide à billes  type 6303-2RS arbre ø 17mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523517 ref. no. C8061

description
roulement rigide à billes  type 6304-2RS arbre ø 20mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523518 ref. no. C8088

description
roulement rigide à billes  type 6305-2RS arbre ø 25mm ø ext. 62mm 
lar. 17mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

roulements rigide à billes 2Z

1

référence 523057 ref. no. C8006

description
roulement rigide à billes  arbre ø 17mm ø ext. 35mm lar. 10mm type 
6003-2Z DIN 625-1

1

référence 698613 ref. no. C8007

description
roulement rigide à billes  arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm type 
6203-2Z DIN 625-1

1

référence 523032 ref. no. C8008

description
roulement rigide à billes  arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm type 
6004-2Z DIN 625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes omAs

1

référence 523539 ref. no. C8009

description
roulement rigide à billes  arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm type 
6204-2Z DIN 625-1

1

référence 692033 ref. no. C8031

description
roulement rigide à billes  arbre ø 25mm ø ext. 47mm lar. 12mm type 
6005-2Z DIN 625-1

1

référence 523540 ref. no. C8011

description
roulement rigide à billes  arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm type 
6205-2Z DIN 625-1

1

référence 523058 ref. no. C8013

description
roulement rigide à billes  arbre ø 30mm ø ext. 55mm lar. 13mm type 
6006-2Z DIN 625-1

1

référence 523030 ref. no. C8025

description
roulement rigide à billes  arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 16mm type 
6206-2Z DIN 625-1

roulements à billes à contact oblique

1

référence 523531 ref. no. C8040

description
roulement à billes à contact oblique  arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 
12mm type 7203-BEP DIN 628

1

référence 523530 ref. no. C8041

description
roulement à billes à contact oblique  arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 
14mm type 7204-BEP DIN 628

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697624 ref. no. N/A

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 770mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697830 ref. no. C4813

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 11 lar. 21.5mm L 330mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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OMAS fOrce MOtrice et rOuleMentS à billeS

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697613 ref. no. C4809

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 295mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697367 ref. no. C4818

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 330mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Omas&utm_term=FRA
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